
Lettre ouverte pour un campus plus durable

20 juin 2018

1



A l’attention d’Eric Maurincomme, directeur de l’INSA Lyon

Monsieur le Directeur,

Depuis quelques mois, le campus subit une marée de déchets, et particulièrement
sur la zone de l’INSA. Ces déchets sont de tous types : mégots, bouteilles en verre,
canettes et morceaux d’aluminium, cartons de pizzas et autres emballages de fast-
food, et surtout énormément de plastique. Ils se retrouvent partout : dans les
espaces verts, les parkings, les allées entre les départements...
Ces observations ont été faites par de nombreux étudiants mais aussi par les
membres de différentes associations suite à l’organisation de nettoyages collec-
tifs.
Ci-dessous des photos des déchets collectés uniquement dans les espaces verts de-
vant les bâtiments F, I et E en 2h fin mai 2018 :
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Malheureusement, en cette fin d’année, ce phénomène n’est qu’amplifié à cause
des déménagements, transformant le campus en réelle décharge à ciel ouvert.
Voici à quoi ressemblaient les environs des résidences en cette fin d’année scolaire
2018 :
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Aujourd’hui, personne n’est sans savoir que la pollution plastique est
une catastrophe à l’échelle mondiale, et notre campus en est malheureuse-
ment un parfait exemple.

Les conséquences de la présence de ces déchets sont multiples.
Ils favorisent le développement d’agents pathogènes dans l’environnement
quotidien des résidents et étudiants ; ils altèrent les sols ; ils détruisent la biodi-
versité du campus alors que des actions sont menées par l’INSA pour la préserver.
Enfin, ils créent une pollution visuelle pour les usagers, mais aussi pour les vi-
siteurs, pour qui le campus est une vitrine de notre école. Son état actuel est
une honte et renvoie une image complètement opposée aux valeurs de
l’INSA.

Nous pensons que des solutions existent mais qu’elles seront efficaces si
elles sont mises en place à grande échelle dans un effort commun. Ces efforts
devraient être réalisés par les étudiants mais aussi par l’institution de l’INSA, en-
gagée dans cette démarche depuis votre signature le 12 février 2016 de la charte
Développement Durable rédigée par Objectif 21.

Du côté des étudiants, il semblerait qu’un travail de sensibilisation soit à
réaliser pour que chacun ait conscience de l’impact d’une part des déchets jetés
dans la nature, et d’autre part de l’absence de tri qui entrâıne l’incinération au-
tomatique de matériaux valorisables. De notre côté, nous allons organiser des
conférences pour alerter les étudiants concernant les conséquences de la pollu-
tion plastique.
La direction de l’INSA pourrait participer à ce travail : la signalétique des
poubelles pourrait être retravaillée pour que l’information soit plus facile-
ment accessible pour les étudiants. En effet, les consignes de tri étant propres à
chaque collectivité, beaucoup ne trient pas car ils ne savent pas comment faire. Il
serait peut-être pertinent d’intégrer un discours informatif aux présentations de
début d’année. Ce message peut être créé et transmis par notre association à la
rentrée mais nous pensons qu’un soutien officiel de l’INSA devrait être assuré par
l’appui des membres de la direction, en cohérence avec les valeurs de la charte
dans laquelle elle s’est engagée. Enfin, cette contribution pourrait s’ancrer offi-
ciellement dans la formation d’ingénieur en intégrant un enseignement approprié,
déjà réclamé par un grand nombre d’entre nous.
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Malheureusement, le manque d’information n’est pas la seule cause liée à cette
problématique : le manque de poubelles sur le campus est bien observable par
leur surcharge permanente, particulièrement lors des soirées à la Kfet. De plus,
les quelques poubelles existantes sont trop petites, notamment sur la place des
bâtiments F/I/E où les étudiants se réunissent régulièrement.
D’autre part, il n’existe pas de poubelles de tri sur le campus hormis dans
les locaux des résidences. Et même dans ceux-ci, il n’y a pas de poubelles de
verre. De plus, celles présentes à l’extérieur des locaux sont mal indiquées, ou par-
fois trop éloignées des résidences.

Ainsi, sans solution de tri, tous les déchets se retrouvent mélangés et
dispersés par terre car les étudiants n’ont pas de solution à disposition.
Bien sûr, l’idéal serait de réduire les déchets à la source, et cela pourrait être
intégré dans le travail de sensibilisation.

Améliorer l’état du campus relève de l’interêt commun et nous sommes tous
responsables de l’environnement dans lequel nous évoluons :

Des solutions existent, à nous d’agir !

Représentée par sa présidente, Lou Chevrollier.
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